
P R É S E N TAT I O N 
La radicalisation menant à la violence est un phénomène social mondial affectant 
les groupes tant majoritaires que minoritaires avec des conséquences importantes 
sur le plan du bien-être individuel et collectif qui peuvent-êtres liées aux enjeux 
de santé mentale de multiples façons –non seulement parce que les facteurs 
psychologiques et psychopathologiques sont déterminants pour la radicalisation 
menant à la violence mais encore car la détresse psychologique, le deuil et le trauma 
sont des conséquences importantes pour la santé publique de cette forme de 
violence qui pourront également, par la suite, nourrir rage et désespoir. La complexité 
des manifestations de la radicalisation violente, sa corrélation croissante avec une 
psychopathologie importante et son lien avec de réels actes de violences, démontrent 
le rôle important pour les professionnels de la santé dans le soutien et l’appui du 
travail des services psychosociaux de premières lignes ainsi que pour contribuer 
au réseau transdisciplinaire nécessaire pour développer des modes efficaces de 
prévention et d’intervention. Toutefois, sachant le risque de médicalisation de la 
souffrance sociale et le risque d’être coopté par des intérêts politiques motivés par 
l’idéologie, cette implication professionnelle ne peut pas avoir lieu sans une réflexion 
éthique permanente et une évaluation systémique.
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